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Nous revenons également sur la réforme des rythmes
scolaires, dont la ville a différé l’application à la rentrée
de septembre 2014 pour se donner le temps de mener
une large concertation auprès de l’ensemble de la communauté éducative et des
associations locales. Le comité de pilotage, représentatif des enseignants, des
parents d’élèves, du secteur associatif, du personnel de la ville et des élus, a
proposé l’organisation qui se rapproche le plus des recommandations des
chronobiologistes, dans la mesure où c’est l’organisation qui respecte le mieux
les pics de concentration des enfants et favorise ainsi leur réceptivité à
l’apprentissage.
Giga Senior, le Forum de Prévention santé et de Vie quotidienne pour les seniors
revient à Sèvres. C e forum gratuit, organisé depuis 2003 par l’Institut des Hautsde-Seine avec le soutien du conseil général des Hauts-de-Seine, s’adresse aux
personnes âgées de plus de 60 ans. Il répond notamment à leurs préoccupations
sur tous les sujets liés à la santé et à la vie quotidienne, du petit bobo à la
maladie d’Alzheimer.
La Maison de la Famille (MdlF) a reçu le label IDEAS (Institut de développement
de l’éthique et de l’action pour la solidarité), en décembre dernier. A vec la
remise de ce Label, qui récompense la qualité de sa gouvernance, de sa gestion
financière et l’efficacité des actions qu’elle mène, la MdlF a terminé l’année
2013 en beauté !
Terminons sur une note bucolique. Sèvres a été confirmée comme
« ville 3 fleurs » sur un barême qui en compte 4. Sèvres est récompensée pour
son orientation en faveur d’un fleurissement durable et efficace, démontrant le
professionnalisme et le savoir-faire de ses jardiniers.

Des nouvelles de la santé de François Kosciusko-Morizet
François Kosciusko-Morizet a subi un grave accident de santé à la fin du mois de novembre dernier.
Victime d’une hémorragie cérébrale, il est resté plusieurs semaines hospitalisé. Grâce au soutien sans
faille de sa famille, aux soins prodigués par ses médecins et, aussi, à sa grande force de caractère,
l’état de santé de notre Maire s’est chaque jour amélioré.
Au début du mois de janvier, François Kosciusko-Morizet a été transféré vers un centre de rééducation
spécialisée pour recouvrer toute sa motricité et son élocution qui lui font défaut. Le travail mené avec
son équipe médicale lui prend toute son énergie et son attention, ne lui permettant pas de recevoir de
visites, autres que celles de ses proches.
François Kosciusko-Morizet et sa famille vous remercient sincèrement pour tous les mots
d’encouragement que vous leur avez adressés et qui leur donnent de la force pour l’aider à recouvrer
une bonne santé.

■
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14 décembre, 10es Rencontres de l’Imaginaire

Colonne de gauche. En haut, stand de Jean-Luc Marcastel, avec son dessinateur Jean-Mathias Xavier. En bas, la conférence de Wojtek Siudmak,
animée par Joseph Altairac, a fait salle comble.
 Colonne de droite. En haut, visite de l'exposition Siudmak par Michel Barrier, premier adjoint au maire, et Franck-Eric Morel, conseiller
municipal délégué à la culture, avec l'artiste et Jean-Luc Rivera. Au centre, remise du Prix ActuSF de l'Uchronie avec Hervé Boivin, l'un des
dessinateurs de la série WW 2.2, lauréat du Prix Graphisme. En bas, remise du Prix ActuSF de l'Uchronie avec Sylvie Miller et Philippe Ward, lauréats
du Prix Littérature pour les deux volumes de Lasser, détective des dieux.



15 décembre, noël à Champfleury



Comme chaque année, les commerçants de Sèvres ont offert de
multiples lots, très apprécié par tous pour le marché de Noël des
résidents.

15 décembre, goûter magique

Le quartier Bruyères-Acacias-Fonceaux a organisé un goûter pour les enfants
avec l‘intervention d’un magicien.

■
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18 décembre, vin chaud à la MdlF

La Maison de la Famille, nouvellement labellisée IDEAS, a célébré la fin de
l’année, en compagnie de nombreux Sévriens, avec son traditionnel vin
chaud.


20 décembre, noël à la crèche de la Cristallerie

Petits et grands ont apprécié les cotillons et les gourmandises célébrant l’approche
des fêtes.


20 décembre, Concerts de Marivel

Le Concerto Köln a offert un concert de Noël à l’Atrium de Chaville autour d’œuvres
de Dall’Abaco, Vivaldi, Charpentier, Corelli, Haendel, Sammartini et Telemann.

■
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7 janvier, bon anniversaire



Mme Serpaggi, a fêté ses cent un ans en présence de Louise Bompaire, maire
adjoint chargé des Retraités et personnes âgées, à la résidence Jean-Rostand.



9 janvier, galette à la crèche de la Roseraie



Après les chocolats et les cadeaux de Noël, les enfants de la crèche se sont prêtés
de bonne grâce à une autre tradition fourrée de frangipane et de surprises.



10 janvier, voeux au personnel du CH4V

■

10 janvier, voeux de la Cité de la céramique

David Caméo, directeur général de la Cité de la céramique, a présenté ses vœux aux
élus et aux personnalités du département, en présence de Patrick Devedjian,
président du conseil général des Hauts-de-Seine.



De gauche à droite, Michel Barrier, premier adjoint au maire, Joëlle Belaisch-Allart,
chef du service Infertilité-Fécondité du Centre hospitalier des Quatre villes (CH4V),
Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, Élisabeth Pacreau-Ledain, directrice du CH4V.

7 janvier, galette à Champfleury

À l’occasion de la galette des rois, Louise Bompaire a tenu à saluer le personnel de la
résidence Champfleury où réside Simone Le Bonniec, doyenne des Sévriennes, qui
fête ses 105 ans cette année.

12 janvier, rencontre avec Pascal Plisson

Le réalisateur du film documentaire Sur le chemin de l'école - qui suit l'extraordinaire
destinée de cinq enfants du bout du monde pour qui l’école est un rêve inaccessible est venu débattre et rencontrer son public au Sel.
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13, 14 et 16 janvier, cérémonies
de vœux



En raison de l’état de santé du François Kosciusko-Morizet,
la cérémonie de vœux à la population a été annulée cette
année. Se sont succédés les vœux aux forces de sécurité, à
la communauté pédagogique et aux entreprises.



Challenge NAO

Réuni fin décembre, le jury du
Challenge NAO a sélectionné le
binôme Lou-Anne et Laura pour la
qualité de sa programmation. (voir
page 11)



16 janvier, Concerts de Marivel

Jean-François Zygel et l’Orchestre de Basse Normandie
ont présenté les secrets d’un chef d’œuvre, ceux de la
symphonie 25 KV183 en sol mineur de Mozart.

■
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La modernisation de systèmes de chauffage et de traitement de l’eau à la pisicne a permis de générer de substantielles économies.

Isolation thermique

Chasse au gaspi
Depuis plusieurs années, la ville s’est engagée dans des actions concrètes afin de
diminuer les consommations énergétiques des bâtiments communaux les plus
énergivores.
n 2008, la révision du marché d’exploitation des installations de chauffage (encourageant financièrement l’exploitant aux économies d’énergie) a permis une baisse de plus de
8 % de la consommation de gaz naturel dans les édifices les
plus consommateurs. Afin de poursuivre cet objectif, et d’assurer un suivi et une gestion adaptée des fluides (eau, énergie), la ville a fait réaliser, en 2011, des diagnostics énergétiques sur dix bâtiments communaux présentant une mauvaise étiquette énergétique, dont la piscine. L’analyse a porté
sur le bâti, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, l’éclairage et sur la thermographie des façades.
Les résultats ont permis de déterminer un plan d’actions et
de priorités pour renforcer la performance énergétique du patrimoine urbain. Plusieurs chaufferies vétustes ont d’ores et
déjà été rénovées et d’importants travaux d’isolation ont été
entrepris dans plusieurs équipements.

E

■

La piscine
Dès 2007, le nouveau contrat de maintenance a permis une
meilleure exploitation de la piscine et un bon entretien des installations. En 2009, via l’installation de deux déchloraminateurs, la ville a offert une eau de meilleure qualité aux
500 utilisateurs quotidiens de la piscine, tout en économisant
260 € d’eau et de gaz par jour. En 2010, la ville a négocié un tarif
d’achat du gaz très compétitif avec son fournisseur. Ainsi, de
2008 à 2010, la facture globale d’exploitation technique (eau,
gaz, entretien) est passée de 458 000 € à 338 000 €, soit 26 % de
baisse. À elle seule, la réduction de la consommation de l’eau
a généré une économie de 100 000 €.
Depuis l’été 2013, le traitement de l’eau par chlore gazeux a été
privilégié, des filtres à diatomées et trois nouveaux échangeurs
ont été installés pour améliorer la qualité de l’eau et maintenir
une température de confort. Il en a été de même pour les équi-
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Une isolation d’une épaisseur de 30 cm va être déroulée sur le
plancher des combles de l’école élémentaire Gambetta.

Le chauffage installé sur le toit terrasse de l’école maternelle
Gambetta permet désormais d’utiliser la salle de motricité
pendant l’hiver.

pements de chauffage vieillissants, qui ont été remplacés par
deux chaudières à condensation, récupérant la chaleur d’une
partie des fumées émises, et par une chaudière à basse température, conçue pour brûler moins de combustible.

thermique de la salle de motricité de la maternelle Gambetta
sont en cours d’achèvement. La toiture fuyarde a été supprimée au profit d’une couverture en bac acier galvanisé plus
légère et plus pérenne.
Le chauffage installé sur le toit terrasse de l’école et l’isolation
thermique permettent aux enfants d’utiliser la salle en
période hivernale. Conçu à l’identique de celui d’une salle de
classe, le chauffage est modulable en fonction de l’utilisation
de la salle. ■

L’hôtel de ville
En février 2011, une thermographie aérienne a été réalisée de
nuit, sur l’ensemble du territoire avec le concours de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Elle a mis
en évidence des déperditions de chaleur sur le toit de la mairie.
Dès l’été 2012, les combles non aménagés de la mairie ont été
isolés sur une surface d’environ 300 m2.
Par ailleurs, pour répondre à la réglementation de l’Union Européenne, qui dispose que tout équipement utilisant du HCFC
(gaz réfrigérant) dans les circuits de chauffage et de climatisation doit être changé avant le 1er janvier 2015, la pompe à chaleur de l’hôtel de ville a été remplacée par un modèle utilisant
un gaz règlementé.
Les écoles

Maternelle des Bruyères
À l’été 2011, la chaudière au fioul de l’école a été remplacée
par un modèle au gaz plus économique.
Maternelle Parc-Cheviron
À l’été 2012, une commande centralisée pour les radiateurs
électriques de l’école a été installée pour mieux contrôler les
consommations énergétiques.
Élémentaire Gambetta
L’été dernier, la chaufferie de l’école a été rénovée, les deux
chaudières au fioul ont été remplacées par deux chaudières à
gaz plus performantes et moins polluantes.
Pour lutter contre les déperditions statiques de la toiture de
l’école, une isolation d’une épaisseur de 30 cm va être déroulée dans les prochains mois sur le plancher bas des combles.
Maternelle Gambetta
Démarrés à l’automne, les travaux de réfection et d’isolation
■
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mer son classement. Il a apprécié l’identité de la commune ainsi que la défense de
l’environnement et de la biodiversité et maintenu la ville
au rang de la 3e fleur.

Le rond-point du 8 mai 1945.

Villes et Villages fleuris

Toujours « 3 fleurs »
pour Sèvres
Confirmée comme
« Ville 3 fleurs » sur
un barême qui en
compte 4, Sèvres est
récompensée pour
son orientation en
faveur d’un
fleurissement
durable et efficace,
démontrant le
professionnalisme
et le savoir-faire de
ses jardiniers.
013 était une année « avec
», sous-entendu « avec
passage du jury ». Celui du

2

concours des Villes et Villages
fleuris (VVF), décernant le célèbre label garantissant une
certaine qualité de vie. Ce traditionnel rendez-vous estival
se déroulant tous les trois ans
est un événement pour le service des Parcs et jardins, mais
aussi une particularité
puisqu’il récompense l’action
quotidienne d’un service public.
Œuvrer sur le terrain. En
préalable à l’accueil du jury
par un élu et quelques fonctionnaires, les jardiniers doivent préparer tout un dossier,
remplir une fiche technique
et, surtout, œuvrer sur le terrain pour présenter la ville «
côté jardin ». Cette année, il
■

s’est agi pour les jardiniers de
GPSO de montrer au jury un
fleurissement devenu un élément identitaire de Sèvres. En
effet, la municipalité a souhaité que l’orientation prise, il
y a 5 ans, en faveur d’un fleurissement durable et efficace
soit accentuée. Cette notion
de pérennité et de continuité
du fleurissement est une nouvelle démarche de qualité entreprise par les jardiniers. Elle
passe par le choix et les combinaisons de nouvelles variétés végétales. Dans les massifs, les vivaces et graminées,
beaucoup plus résistantes et
économes en eau, sont maintenant préférées aux plantes
saisonnières.
Un jury de spécialistes. Le
jury régional des VVF (composé de personnalités qualifiées des mondes professionnels du tourisme, de l’horticulture et du paysage et
d’élus) a visité Sèvres le
26 juillet dernier pour confir-
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Un label en constante évolution. Créé en 1959, le
concours des VVF est devenu
un indicateur de la politique
d’embellissement de l’espace
urbain. Il est identifié grâce
au célèbre panneau implanté
aux entrées de villes. Contrairement à une idée reçue, il ne
récompense pas que « les petites fleurs », mais prend en
compte des valeurs comme le
développement des zones urbanisées ou le développement durable. Les enjeux sont
bien plus larges, prenant en
considération des notions
comme le lien social ou la
création de conditions favorables à l’attractivité économique, tout en sensibilisant
les acteurs aux enjeux environnementaux et à la propreté. Les actions contre les
dépôts sauvages et les tags
sont donc déterminantes dans
son attribution. Plusieurs services sont concernés. Le prochain rendez-vous de l’équipe
de Bertrand Vandamme, chef
du service des Espaces verts,
avec un jury, est fixé en 2016.
■
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Vivre notre ville ensemble
Éducation

Challenge NAO collège
Les élèves de la classe de 4e numérique (4e E1)
du collège de Sèvres ont programmé leur
premier robot humanoïde.
rêté par le Centre régional de documentation pédagogique
au collège de Sèvres, NAO, le petit robot humanoïde programmable né dans les bureaux parisiens de la société Aldebaran, a tenu en haleine la classe de 4e numérique, entre fin
novembre et fin décembre pour le Challenge NAO collège.
Ce concours organisé par le collège a permis aux élèves, soutenus par leur professeur de technologie, Franck Dubois, de
développer en cinq heures de cours un comportement humain pour le bonhomme plastifié de 58 cm totalement interactif.
Organisés par binômes, les jeunes ont créé et programmé le
robot à l’aide du logiciel Chorégraphe. Les apprentis programmeurs ont développé des comportements combinant
gestes, mouvements, sons, musique et parole.
Réuni fin décembre, le jury du Challenge NAO a sélectionné
le binôme Lou-Anne et Laura pour la qualité de sa programmation. Les deux jeunes filles, qui ont fait parler et danser
NAO, ont reçu une tablette numérique et un lecteur MP3 en
récompense de leur travail. ■

P

NAO est un petit robot très doué pour la danse...

Réforme des rythmes scolaires
Depuis près d’un
an, la ville de Sèvres
a entamé une
réflexion
concernant la
réforme des
rythmes scolaires
voulue par l’État.
a ville a différé l’application de la réforme à la
rentrée de septembre 2014
pour se donner le temps de
mener une large concertation
auprès de l’ensemble de la
communauté éducative et
des associations locales.

L

Le souhait des familles. Un
comité de pilotage, représentatif des enseignants, des pa-

rents d’élèves, du secteur associatif, du personnel de la
ville et des élus, a été mis en
place. Il s’est déjà réuni à
plusieurs reprises. En juin
dernier, un sondage a été effectué auprès des familles. Il
en ressort que le souhait des
familles pour la demi-journée supplémentaire se porte
sur le mercredi matin. Pour
autant, les opinions sur les
trois scénarios d’organisation
de la journée des enfants sont
apparues très partagées.
Les recommandations des
chronobiologistes. Après
avoir pris en compte les différents avis des conseils
d’école, réunis en novembre,
le comité de pilotage a proposé l’organisation du temps
(voir encadré) qui se rap■

proche le plus des recommandations des chronobiologistes. Dans la mesure où
c’est l’organisation qui respecte le mieux les pics de
concentration des enfants et
favorise ainsi leur réceptivité
à l’apprentissage.

Le comité de pilotage poursuit son travail et concentre
sa réflexion sur le contenu
des temps d’activités périscolaires, en s’appuyant sur le
socle des activités déjà organisées dans les écoles sur le
temps de midi. ■

■ Organisation du temps
Horaires des lundis, mardis, jeudis, vendredis
7 h 30 - 8 h 45 : garderie du matin
8 h 45 - 11 h 45 : temps scolaire
11 h 45 - 14 h : pause méridienne, ateliers Temps activités périscolaires
14 h – 16 h 15 : temps scolaire
16 h 15 – 18 h : étude surveillée en élémentaire (possibilité d’organiser une
garderie de 18 h à 18 h 30 en cours d’étude)
16 h 15 – 18 h 30 : Accueil de loisirs du soir en maternelle
Horaires du mercredi matin
7 h 30 - 8 h 45 : garderie du matin
8 h 45 - 11 h 45 : temps scolaire
11 h 45 : sortie

Le Sévrien n° 169 - février 2014 ■
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Vivre notre ville ensemble
vie…
À noter, des dépistages cardio-vasculaire, bucco-dentaire, visuel et auditif sont
également proposés gratuitement à toutes les personnes
qui le souhaitent.
Conseil en relooking. Le
Forum est aussi l’occasion de
rencontrer des professionnels de la beauté prêts à donner des conseils avisés pour
une nouvelle coiffure ou un
nouveau maquillage. Plusieurs espaces consacrés au
bien-être, à la détente et aux
loisirs sont également mis en
place par des associations sévriennes. Un salon de thé
éphémère propose une

pause pour partager un moment de convivialité.
Un stand du CCAS accueille
les visiteurs pendant tout
l’après-midi pour présenter
l’ensemble des services proposés aux Sévriens (aide à
domicile, télésurveillance,
portage des repas…).
Les équipes du CLIC Entour’âge, et des maisons de
retraite de Sèvres sont également présentes au forum. ■
Rotonde du Sel
Jeudi 6 mars de 13 h 30 à 18 h.
47, Grande-Rue.
Renseignements :
01 41 14 11 31 ou 36.

Forum Giga Senior

Ma vie de senior
avec les autres
Le Forum de
Prévention santé et
de Vie quotidienne
pour les seniors
revient à Sèvres.
e forum gratuit et itinérant, organisé depuis
2003 par l’Institut des Hautsde-Seine avec le soutien du
conseil général des Hautsde-Seine, s’adresse aux personnes âgées de plus de
60 ans. Il répond notamment

C

De nombreux tests peuvent être effectués sur place.

■ Une cinquantaine d’associations sur place
à leurs préoccupations sur
tous les sujets liés à la santé
et à la vie quotidienne, du
petit bobo à la maladie
d’Alzheimer.
Au cours de l’après-midi, de
nombreux médecins et de
nombreux professionnels du
secteur paramédical répondent, en toute confidentialité, aux questions des visiteurs notamment sur la mémoire, la nutrition, l’ostéoporose, le sommeil, mais
aussi sur la sexualité, l’alcool, le tabac, l’hygiène de
■

Giga Senior réunit au même endroit une cinquantaine d’associations
pendant tout un après-midi. L’occasion de ne pas courir à l’autre bout du
département pour rencontrer les équipes des principales associations
d’entraide, les organismes de retraite, Pact Arim, les services de l’APA,
EDAS, le service Environnement et Développement durable du conseil
général des Hauts-de-Seine, la Police nationale ou encore la Sécurité
routière.

■ Le Petit Bus de Sèvres
Le Petit Bus de Sèvres n’effectue pas de service à la demande pour le Forum
Giga Senior. Il circule dans les différents quartiers de la ville pour conduire
les visiteurs jusqu’au Sel. Les personnes en fauteuil roulant peuvent
également l’utiliser. Une quinzaine d’arrêts sont prévus, avec un passage du
bus tous les trois-quarts d’heure. Les horaires et les points d’arrêts sont
indiqués au dos de la plaquette envoyée par La Poste et mise à disposition
au CCAS et à l’accueil de la mairie. Ils sont également consultables sur le
site de la ville : www.ville-sevres.fr

Le Sévrien n° 169 - février 2014 ■
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Vivre notre ville ensemble
Sèvres, l’un des plus gros
établissements du département, afin de prévenir notamment le harcèlement, et
bien d’autres projets à développer pour répondre aux
attentes des bénéficiaires de
plus en plus nombreux.
La MdlF est la 2e association
labellisée des Hauts-deSeine, après le Docteur Souris dont le siège est à Vaucresson. Cette certification
est valable 3 ans. Bravo ! ■
MdlF – 64, rue des Binelles.
Tél. : 01 45 07 21 38.
www.lamaisondelafamilleasevres.org,

Récompense

retrouvez la MdlF sur le site d’IDEAS,
http://ideas.asso.fr/fr/associations/la-

La Maison de la Famille
labellisée par IDEAS
La Maison de la
Famille (MdlF) a
reçu le label IDEAS
(Institut de
développement de
l’éthique et de
l’action pour la
solidarité), en
décembre dernier.
vec la remise du Label
IDEAS, qui récompense
la qualité de sa gouvernance,
de sa gestion financière et
l’efficacité des actions qu’elle
mène, la MdlF a terminé
l’année 2013 en beauté !
Comme l’ensemble de ses
utilisateurs sévriens, le Comité d’attribution de l’Institut a été sensible au sens de
l'action à la fois humaniste et
professionnelle de cette association, qui favorise le maintien, la stabilité et la qualité
des liens au sein de la famille
en mettant à disposition de
ses bénéficiaires un lieu d’accueil convivial d’écoute,

A

d’échanges et d’offres de services. Une action mise en
œuvre par des professionnels salariés et bénévoles.
Un accompagnement d’un
an. Cette certification intervient à l’issue d’une phase
d’audit de la MdlF d’un an
environ, au cours de laquelle
des contrôles externes indépendants ont vérifié le fonctionnement de la vie administrative, le respect du
cadre règlementaire et législatif, la gestion des risques,
l’efficience de sa gestion financière (transparence et rationalisation budgétaire) et
l’efficacité de la mise en
œuvre de son objet statutaire.
L’obtention du label va permettre à la MdlF de solliciter
des financements privés, à
travers le mécénat d’entreprise et la philanthropie.
Ceci rendra plus aisées la pérénisation des actions en
cours, l’augmentation de son
temps d’ouverture mais
aussi la mise en place d’ac■

maison-de-la-famille/

■ IDEAS
IDEAS a été fondé par la
Compagnie nationale des
commissaires aux comptes,
l’Ordre national des experts
comptables et la Caisse des
dépôts et consignations. L’institut
est soutenu par le ministère des
Sports, de la Jeunesse, de
l'Éducation populaire et de la Vie
associative.

tions attendues, telles qu’une
permanence juridique, un
accueil spécifique des pères,
de personnes en cours de séparation, ou de personnes
endeuillées. Cela permettra
aussi la mise en place d’un
Point Écoute au collège de

■ L’esc@le : du Clic au Clap

Pour les vacances d’hiver,
du 17 au 28 février, le pôle
animation Esc@l’anim, propose
une programmation tournée vers
les arts visuels.
Vous êtes âgés de 11* à 17 ans,
ces vacances sont pour vous. Les
adeptes des jeux vidéo peuvent
participer au « Games Day »
(tournoi sur ordinateur, PS3 et WII)
et s’immerger dans l’univers
vidéoludique de ce nouveau média
à travers l’exposition « Jeux
vidéo » présentée par la Cité des
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Sciences et de l’Industrie.
Amateurs du 7e art, devenez à la
fois spectateurs et acteurs.
Découvrez les coulisses
interactives des studios Pixar, avant
de faire un détour au Grand Rex
pour y voir les étoiles et une toile.
Acteurs également à travers les
ateliers « À vos pubs » où scénarii,
tournage et montage sont le fruit
de votre imagination…
Ceux qui ne sont pas accros aux
médias ne sont pas laissés pour
compte : cuisine, bowling, jeux,
danse… sont également au rendezvous.
• Esc@l-Anim - Vacances d’hiver
– Du 17 au 28 février.
Renseignements et inscriptions
au pôle animation, à l’esc@le,
47, Grande-Rue.
*11 ans sur présentation d’un
justificatif d’inscription au collège.

13
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Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr

■ La Maison de la Nature
EXPOSITION
« Il était une
fois, le loup » :
Jusqu’au dimanche
13 avril 2014
De 14 h à 18 h
(mercredis,
samedis, dimanches)
Entrée libre, les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés.

Ciné-nature du
mercredi
Inscription obligatoire.
Mercredi 19 février à 14 h 15
Zarafa (1 h 18)
Une histoire d’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans,
et Zarafa, une girafe orpheline.

Neige : attention, danger.

Risque de neige

Les bons réflexes à adopter
n ne le répète jamais assez : en cas d’épisode neigeux, la mobilisation des riverains pour déneiger leur trottoir et la prudence des usagers de la voie publique : automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons...
sont indispensables.

O

Mercredi des enfants
Inscription obligatoire (8-12 ans).
Mercredi 26 février
de 16 h à 17 h
Ça sert à quoi une mare ?
Et plein d’autres activités à
découvrir sur le programme
d’activités de la Maison de la
Nature : www.agglo-gpso.fr
Les activités sont gratuites et
réservées aux habitants de
GPSO, sur inscription
obligatoire.
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon
Pour tout renseignement et
inscription, numéro vert gratuit :
0 800 10 10 21

En cas d’enneigement, quelles sont les obligations des riverains ?
Il appartient à chaque riverain de participer
au déneigement. Si les services de GPSO
concentrent leur action sur les 294 km de
chaussées, ils n’interviennent pas sur les
610 km de trottoirs. Particuliers, copropriétés,
entreprises ont l’obligation de prendre des
précautions afin de prévenir les risques de
chutes et assurer la sécurité des passants au
droit de leur propriété. En effet, leur responsabilité peut être engagée en cas d’accident.
Pour un salage efficace :
- se procurer un sac de sel et une pelle dans
une jardinerie, droguerie, magasin de bricolage ou par internet, et ce avant les premiers
flocons ;
■
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- racler la neige avec une pelle pour créer des
couloirs de circulation ;
- jeter le sel sur la zone à traiter, en respectant
les quantités conseillées, en évitant les pieds
d’arbres et les massifs plantés. À titre
d’exemple, une bonne poignée suffit pour un
terrain de tennis.
Attention : surtout ne pas attendre que la
neige soit compactée.
- stocker la neige en cordon sur le trottoir le
long des clôtures. Attention : veiller à laisser
un couloir de circulation pour les passants ;
et à ne pas obstruer les bouches, les caniveaux et l’écoulement des eaux.
Automobiliste : des règles de sécurité à respecter
Lorsque les conditions météorologiques sont
délicates, la plus grande vigilance est recommandée. Il est préférable de ne pas utiliser
son véhicule (voiture, scooter, moto, vélo) et
d’opter pour une solution alternative, comme
les transports en commun. Si ce n'est pas possible, les conducteurs doivent s’informer des
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précautions de circulation, car ils peuvent devenir une gêne voire un danger pour les services d’intervention et pour eux-mêmes.
Quelques précautions avant de prendre la
route :
- éviter toutes sorties non obligatoires quand
les conditions sont très défavorables ;
- se renseigner sur les prévisions météorologiques ;
- se renseigner sur les conditions de circulation et de trafic ;
- inspecter l’état général du véhicule : vérifier
les niveaux, la pression des pneus, la batterie ;
- se munir d’un kit d’accessoires pratiques :
lampe de poche, raclette en plastique, antigivre, couverture, eau...
- prévoir des chaussettes et des chaînes dans
le coffre du véhicule ou mettre des pneus
neige.

■ SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) permet de
bénéficier de différents dispositifs et solutions
efficaces en matière d’insertion professionnelle,
d’accès et de retour à l’emploi. Ses missions
principales sont déclinées auprès des relais territoriaux
qui remplissent trois missions :
- accompagnement des demandeurs d’emploi en
complément des prestations proposées par Pôle
emploi ;
- la Mission locale est à l’écoute des jeunes afin de les
accompagner dans leurs démarches de recherche
professionnelle ;
- l’espace d’insertion, mutualisé avec le Conseil général
des Hauts-de-Seine, constitue le lieu de référence
unique pour tout nouvel allocataire du revenu de
solidarité active (RSA).
Au-delà de ces activités, le relais de Sèvres propose
un espace de coworking disposant de 8 postes de
travail. Cet espace ouvert aux jeunes entreprises
innovantes et aux entrepreneurs indépendants peut
être réservé par demi-journée.

Piétons : attention aux chutes
Les trottoirs verglacés font des dégâts. Les
piétons doivent donc se méfier et se préparer
à affronter l’hiver :
- adapter ses vêtements ;
- se munir de chaussures adaptées ;
- être vigilant quant aux trajets à emprunter. ■

Maison des entreprises et de l'emploi de Sèvres
Mission locale de Sèvres
12, rue Lecointre - 92310 Sèvres
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
(le vendredi sur rendez-vous uniquement).
Standard : 01 55 95 04 07.
Courriel : contact@seineouest-entreprise.com

■ « Tu-perds-watts » : des ateliers à
domicile pour faire des économies
d’énergie !

■ CA SE PASSE AU CUBE

Désormais, l’Agence
locale de l’énergie
s’invite chez vous
pour vous aider à
faire des économies !
Avec les ateliers « Tuperds-watts », elle
vous propose de
passer un moment
convivial entre amis
en compagnie d’un
conseiller énergie. Au
programme : essai de
petits équipements, échanges de bonnes pratiques et
conseils avisés pour réduire ses factures d’eau et
d’énergie.
Ces animations sont proposées gratuitement dans le
cadre des missions de l’Espace info-énergie, membre
du réseau Rénovation-info-service.
Si vous résidez sur le territoire de Grand Paris Seine
Ouest et souhaitez accueillir chez vous un atelier
« Tu-perds-watts », contactez l’ALE pour en connaître
le mode d’emploi !

Fear of flying - Conor Finnegan

A TASTE OF LONDON
Cette exposition présente le meilleur de la création
du Studio Nexus, reconnu internationalement
pour la qualité de ses réalisations. Au
programme : clips, projets artistiques interactifs,
courts métrages primés, ainsi qu’un focus spécial
sur les talents créatifs du studio Nexus. Plusieurs
de ses productions ont été nominées aux Oscars,
aux Grammy Awards et même aux festivals de
Cannes et Venise !
Exposition du vendredi 31 janvier au samedi
26 juillet 2014. Entrée libre pendant les
horaires d’ouverture du Cube.

Info : infoenergie@gpso-energie.fr ou par téléphone
au 01 45 34 26 52.

■
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Subventions isolation
de toiture et énergies
renouvelables pour les
particuliers

Au titre de la protection et de la mise
en valeur de l'environnement et du
cadre de vie, la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest subventionne les propriétaires
particuliers qui veulent isoler leur
toiture ou installer des équipements
à énergies renouvelables,
conformément à l'action 6 de son
plan climat / agenda 21 « poursuivre
les opérations en faveur des
économies d'énergie dans
l'habitat ».
Afin d'anticiper les modifications
légales d'aides aux particuliers
(Crédit d'impôt développement
durable, Éco-prêt à taux zéro,
Certificats d'économie d'énergie),
GPSO met régulièrement à jour ses
dispositifs.
Subvention isolation de toiture
- Modification de la résistance
thermique demandée pour les
planchers de combles perdus et les
toits terrasses ;
- élargissement des certifications
demandées pour les matériaux et les
installateurs.
Subvention énergies renouvelables
- Élargissement des certifications
demandées pour les équipements
solaires ;
- modification des performances des
pompes à chaleur et des chauffages
au bois ;
- suppression des subventions aux
poêles à bûches, trop polluants ;
- élargissement des certifications
demandées pour les matériaux et les
installateurs.
Désormais, avant de déposer un
dossier de demande de subvention,
les habitants du territoire doivent
prendre rendez-vous avec un
conseiller info-énergie qui les
accompagnera dans la constitution
de leur dossier.
Permanence du conseiller
info-énergie
3e mardi du mois (8 h 30 – 12 h 30).
Prochaine permanence :
mardi 18 février 2014
à l’accueil de la mairie – bureau des
permanences
Sur rendez-vous uniquement au
0 800 10 10 21 ou
infoenergie@gpso-energie.fr

15
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Les cours ont lieu au gymnase de l’école des Bruyères.

La danse à deux

Sport d’endurance et de complicité
Depuis six mois,
danses standards et
danses latines ont
droit de cité à
Sèvres avec
l’association Espace
Sèvres Danse.
ent, lent, vite, vite lent…
mardi, 14 janvier, 19 h, la
voix métronomique du maître de danse, Geneviève
Fourbet, résonne, dans
la salle polyvalente des
Bruyères. Tous les élèves
sont des adultes, jeunes et
seniors, amateurs de danses
de salon.
Depuis six mois, trois soirs
par semaine, visages et corps
appliqués, les danseurs débutants ou expérimentés

L

évoluent deux par deux
pour apprendre les danses
standards (valses anglaise et
viennoise, tango académique, quickstep et slowfox)
et les danses latines
(cha-cha-cha, paso doble,
rumba, jive et samba).
Précision et décontraction.
Longtemps jugées désuètes
et dépassées, toutes ces
danses qui se pratiquent en
couple vivent un regain d’intérêt, grâce à des émissions
de télévision comme Danse
avec les Stars ! À la fois physiques et sensuelles, comme
le superbe tango argentin
qui bénéficie d’un cours à
part entière, ces danses de
précision sont arrivées à Sèvres en septembre dernier.
Depuis, les cours empreints
de bonne humeur et de joie
■

de vivre ne désemplissent
pas.
« L’association Espace Sèvres
Danse (ESD) a été créée grâce à
l’aide de la mairie, qui a mis la
salle des Bruyères à notre disposition, après une courte période
d’initiation organisée l’été dernier aux Cent-Gardes, explique son président Yann
Dautzenberg. L’enseignement
est dispensé dans un climat de
grande convivialité par Geneviève Fourbet, notre professeur
qualifié et diplômé AMDF1. »
Sport d’endurance. Que l’on
ne s’y trompe pas, plaisir et
détente sont ici synonymes
de travail et de sérieux. Sans
en avoir l’air, la danse de
salon, que l’on appelle aussi
danse sportive, est un vrai
sport d’endurance ! On se
dépense beaucoup, il suffit
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de répéter les pas, en gardant la bonne posture pendant une heure, pour le comprendre. Tout le corps travaille, de la tête à la pointe
des pieds. Le rock’n’roll et la
salsa sont aussi des danses
de salon qui se pratiquent à
l’association.
« La danse de salon apporte une
maîtrise soi et de son corps qui
permet à chacun de s’améliorer
physiquement, mais aussi mentalement et intellectuellement,
poursuit Marie Nicole Vardon, trésorière. Cela demande
une bonne prise au sol, de la
mémoire, le sens du rythme,
mais aussi un lâcher prise.
Ce n’est pas si simple de danser
à deux. Il faut beaucoup
d’écoute pour coordonner ses
pas à ceux de son partenaire. »
Eh oui, en danse de salon,
l’homme et la femme ont
chacun leur rôle, l’homme
est celui qui guide et la
femme est celle qui suit !
Pour permettre aux danseurs
de profiter de leurs acquis,
des entraînements et des
stages sont organisés chaque
mois au gymnase des CentGardes et à la salle des
Bruyères. Pour ne plus faire
tapisserie et faire du sport
sans en avoir l’air, courez à
la salle des Bruyères. ■
A.V.D.P.
1 - L'Académie des maîtres de danse
de France, regroupe tous les
professeurs de danse de société en
France.

■ En savoir plus
Renseignements et inscriptions :
06 64 82 25 06 et
info@sevresdanse.fr
Cours sur 37 semaines, les lundi,
mardi et jeudi de 19 h à 22 h, au
gymnase polyvalent de l'école des
Bruyères, 12, route du Pavé-desGardes.
Un cours d’essai est proposé
gratuitement. En dehors des
cours, cotisation annuelle
association ESD : 15 €.
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Patrimoine
Métiers de la céramique 7 – Le calibrage

Une valse à trois temps
la Cité de la céramique, lorsqu’une pièce n’est pas obtenue par coulage, elle est façonnée grâce au tour. Plus cabotine, l’assiette exige sa propre technique : le calibrage. Ce
savoir-faire semi-mécanisé, qui utilise autant les mains que la
machine, tire son nom du calibre en acier réalisé sur place
d’après les tracés du dessinateur d’épures.
Chaque jour, Patrick Girardot, tourneur et calibreur, responsable du Grand atelier, et ses deux élèves, Alexandre et Mathilde, font virevolter et danser les balles de pâte de tour en
tour, pour les transformer en assiettes, plates ou creuses, petites ou grandes, mais toujours précieuses.

À

Façonnage de la balle de pâte.

Le dressage.

1- Préparation de la balle de pâte
Un morceau de pâte est prélevé sur le colombin de pâte fabriqué par le moulin. Il est façonné et frappé dans les mains
pour en faire une sorte de balle en forme d’œuf d’autruche.
2 - Les trois temps de l’ébauche
Le dressage. La balle de pâte est déposée sur un premier tour
muni d’une basane (croûte de cuir maintenue entre deux
cerces métalliques). Le calibreur fait monter et redescendre la
pâte avec ses mains pour l’homogénéiser : c’est le dressage.
Dès que la pâte est prête - qu’elle file bien -, elle est écrasée
avec les mains sous forme de croûte, puis lissée avec un couteau en acier.
Le centrage. La croûte de pâte est transportée avec la basane
vers le 2e poste muni d’un moule en bosse. La croûte, séparée
de la basane avec un couteau en buis, est centrée sur le moule
en rotation. Le céramiste imprime la pâte sur le moule, à
l’aide d’éponges naturelles imbibées d’eau, pour former la
partie intérieure de l’assiette.
Le calibrage. La croûte imprimée est transférée avec son
moule en bosse sur le 3e poste de travail équipé d’un calibre
en acier sur sa partie haute. C’est la descente du calibre, effectuée manuellement, sur la croûte en rotation qui façonne le
profil extérieur de l’assiette. À ce stade l’ébauche est terminée.
3 - Le séchage
Selon le modèle, les assiettes sont mises à sécher sur leur
moule en bosse dans une étuve à 40° C ou à l’air sur un dévidoir en plâtre réalisé dans les ateliers.

Descente du calibre sur la croûte de pâte.

Préparation des pièces pour le séchage en étuve.

4 - Le tournassage
L’assiette sèche, mais crue, est posée sur un tour équipé d’un
mandrin de porcelaine pour enlever l’excédent de pâte à
l’aide d’une lame en acier munie d’un manche – un tournassin - réalisée par le calibreur. La surface de la pièce est ensuite
déglacée à l’aide de toile émeri et de filasse. Les premières
marques d’atelier sont gravées au dos de l’assiette. Les pièces
sont prêtes pour la première cuisson de dégourdi qui consolide la porcelaine. ■ A.V.D.P.

Alexandre grave les premières marques au dos de l’assiette.
■

Le Sévrien n° 169 - février 2014 ■

17

sevrien169:Mise en page SÉVRIEN 22/01/14 09:54 Page18

18

Culture
Annie-Claude Sanchez

Lumières d’ici et d’ailleurs
C’est dans un labo
photo amateur,
installé dans les
sous pentes d’un
collège, qu’AnnieClaude Sanchez a
son premier contact
avec la
photographie
argentique.
près une année à l’école
EFFET, en cours du soir,
elle installe son propre labo
et fait ses premières impressions toujours sur papier
baryté. C’est au cour de

A

voyages et de randonnées
que son regard va s’aiguiser,
s’affirmer. Népal, Tibet, Inde,
Vietnam et aussi Spitzberg,
Espagne, Suisse, France, à la
recherche de la lumière qui
inonde les paysages, la lumière qui émane d’un regard, d’une présence.
Le photographe est un capteur de lumière. AnnieClaude Sanchez déclenche
lorsqu’apparaît une émotion,
lorsque soudain une lumière
se pose, fugitive. Il faut être
là pour la capter, une seconde après, elle n’est plus.
C’est dans l’atelier de la photographe Claire Santrot, elle-

même sur les traces de
Georges Fèvre, tireur attitré
de Cartier-Bresson, Koudelka, Doisneau, que le cheminement d’Annie-Claude
Sanchez va se construire
avec toujours cette recherche
autour de la lumière et de la
matière. Le tirage en labo est
complémentaire à la prise de
vue, il va magnifier le négatif. Par ses gestes, sous
l’agrandisseur, elle va masquer la lumière, en redonner,
choisir la densité des noirs,
la matière des blancs. Ainsi
elle sculpte la lumière. Les
photos exposées à la Mezzanine témoignent de ce travail. ■

■ Non, mais c’est

mois, les deux conservatoires se réunissent pour répéter les œuvres choisies
pour les concerts de l’année.
Les répétitions sont encadrées par les professeurs des
deux conservatoires. Les
musiciens qui souhaitent
participer à l’Harmonie Sèvres-Meudon doivent avoir
un niveau confirmé de
2 e cycle et être passionnés
par l’envie de jouer et de
partager de bons moments
musicaux. ■

Be’dingue !
Le festival d’improvisation
théâtrale de la compagnie
Beding’bedingue théâtre est de
retour à l’esc@le du mercredi 5
au samedi 8 février. Imaginez un
public qui choisit les thèmes, des
comédiens délirants ou
romantiques, dramatiques ou
aventuriers dans un seul but,
vous faire rire aux éclats !!
Attention, les spectateurs ne
doivent pas oublier d’attacher
leurs ceintures car nul ne sait où
l’aventure s’arrête !
Ouverture des portes à 20 h 30 Tarif plein 5 €
Pass semaine : 10 € - TR : 3 €
Entrée libre pour les personnes
déguisées en super-héros.
Réservation à l’esc@le
au 01 41 14 12 20.
L’esc@le- 51, Grande-Rue
92310 Sèvres.

Lumières d’ici et d’ailleurs
Du 5 au 17 février 2014.
La Mezzanine, l’espace galerie
de l’hôtel de ville.
54, Grande-Rue.
Vernissage le jeudi 6 février à
18 h 30. Entrée libre.

Conservatoire(s)

Tout est harmonie !
es conservatoires de Sèvres et de Meudon sont
proches géographiquement.
Celui de Meudon possède
des classes d’instruments
que le conservatoire de Sèvres n’a pas ! En septembre
2013, Michel Torreilles, directeur du conservatoire de Sèvres, et David Zambon, directeur du conservatoire de

L

■

Meudon, se sont donc lancés
dans l’aventure de la création d’une Harmonie intercommunautaire qui réunit
70 musiciens. Les instrumentistes de Meudon sont complémentaires de Sèvres.
Les répétitions ont lieu le
mercredi soir au conservatoire de Sèvres de 18 h à
19 h 30 et, deux fois par
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Concert de l’harmonie de
Sèvres et Meudon,
et de l’harmonie junior de
Sèvres
Mercredi 12 février, à 20 h
Au Sel, entrée libre
Concert de l’orchestre à cordes
et de la classe de musique de
chambre.
Vendredi 7 février à 20 h
Salle Ravel du Conservatoire de
Sèvres.
Entrée libre
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Philippe Duquesne

Par hasard et pas rasé

uinze ans après avoir incarné Gainsbourg dans
les Deschiens, Philippe Duquesne monte sur scène
pour un spectacle entièrement consacré au chanteur.
Débarquent Francky et son
orchestre de bras cassés, un
petit groupe de province qui
cachetonne de bals en bastringues. Tout au long du
show, Francky-Duquesne
fume et boit à tire larigot,
agacé par ses musiciens en
retard, charmé par une Me-

Q

lody Nelson de pacotille...
Ce sont ses propres souvenirs que le comédien raconte, l’achat de son premier
45 tours, L’ami Caouette.
Harley Davidson qu’il écoutait sur son Solex sur la route
de Béthune à Berck-sur-mer,
ou ce Par hasard et pas rasé
qui lui rappelle un dépit
amoureux...
Un formidable interprête.
Duquesne nous raconte un
peu sa vie, mais on l’écoute
parce qu’il nous livre un tour
de chant impeccable, agrémenté de quelques rares tirades à la Gainsbarre, un ou
deux Pas dégueulasse, Allez les
p’tits gars... Et puis on découvre des chansons méconnues
en plus des classiques. Black
Trombone, Harley Davidson,
La Javanaise : les tubes s’enchaînent, les retrouvailles

Philippe Delacroix

Par hasard et pas
rasé, c'est le titre
d'un spectacle
imaginé par
Philippe Duquesne
autour du
répertoire de Serge
Gainsbourg.

Philippe Duquesne est époustouflant dans ce spectacle
consacré à Gainsbourg.
sont renversantes. On rit et
on pleure. On regrette Gainsbourg et on applaudit Philippe Duquesne qui incarne
« l’Homme à tête de chou »
sans jamais tomber dans
l’imitation. D’ailleurs le comédien prévient : « Faut pas
que les gens se méprennent !
Dans le spectacle, je ne fais pas
la caricature ou l'imitation de
l'Homme à tête de chou. C'est

plus de l'ordre de l'incarnation. »
En trois actes et vingt-huit
chansons, la fine équipe va
dévoiler tout son talent et
Francky deviendra Serge,
chemise en jean et sensibilité
à fleur de peau. ■ P.C.
Vendredi 7 février, 20 h 45.
Sel, 47, Grande-Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34.

Truculentes

Les Pâtissières

lles reviennent sur les circonstances de cette chute,
et retracent le visage d’une
époque qui privilégie les
produits industriels à la qualité artisanale. Pour JeanMarie Piemme, l’auteur de
cette pièce, ne nous y trompons pas : ces pâtissières en

E

bout de course n’ont rien
perdu de leur éclat. Elles savent rebondir. Ce sont trois
femmes combatives qui se
dressent.
Comédie grinçante. Ce qui
séduit particulièrement dans
cette comédie grinçante, c’est
que les choses ne sont pas
tout à fait ce que l’on croit
qu’elles sont. De trompel’œil en faux-semblants, de
simulacres en jeux de piste,
la pièce avance sur des réalités familières, douloureuses,
de la vie. ■ P.C.
Jeudi 13 février, 20 h 45.
Sel, 47, Grande-Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34.
■

Ifou - Pôle Média

Mina, Flo et Lili, les
sœurs de la
pâtisserie
Charlemagne, ont
dû vendre la
maison ancestrale
et mettre un terme
à leurs activités.

Chantal Déruaz, Christine Guerdon, Christine Murillo sont
délicieuses, complices, drôles et subtilement acides.
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seuls et d’aborder la maladie
sous un autre angle. »
Très vite, cette ancienne
contrôleuse de gestion, installée à Sèvres depuis 38 ans,
dépasse le simple aspect familial de sa démarche. Elle
s’investit dans l’association
jusqu’à en devenir trésorière
et administratrice en 2010.
Elle est aussi, depuis le départ de Paulette Philippin,
déléguée des communes de
Sèvres et de Chaville et assure les accueils des familles
tous les 2es samedis du mois.
« Grâce au soutien de François
Kosciusko-Morizet, qui a toujours été très bienveillant à notre
égard, et du CCAS de Sèvres qui
met un bureau à notre disposition chaque semaine, l’Unafam
reçoit maintenant les familles
tous les vendredis matin sur rendez-vous de 9 h à 12 h. »

Michèle Drioux est déléguée des communes de Sèvres et de
Chaville pour l’Unafam.

Michèle Drioux

La compréhension
bienveillante
Depuis 2011,
Michèle Drioux,
assure l’accueil et
l‘écoute des
familles de proches
en souffrance
psychique au CCAS
pour l’Unafam. Un
exemple.
ourire bienveillant accroché aux lèvres, Michèle
Drioux parle d’une voix
douce - chatouillée d'un
léger accent occitan - qui en-

S

courage la conversation,
voire la confidence. En 2004,
quand elle s’intéresse à
l’Union nationale des amis et
familles des malades et/ou
handicapés psychiques
(Unafam), c’est pour mieux
comprendre la maladie psychiatrique d’un jeune membre de sa famille. « Avec mon
époux, nous voulions soutenir
la maman. Quand on ne vit pas
avec une personne atteinte de
troubles psychiques, on ne peut
pas imaginer ce qu’ils supposent. Échanger avec des familles
qui vivent des situations similaires permet de se sentir moins
■

Naissance de l’Unafam. Depuis les années 60, les portes
des hôpitaux psychiatriques
se sont ouvertes grâce à
l’emploi généralisé des neuroleptiques, permettant une
nouvelle insertion des patients dans la société. Dès
lors, et sans soutien particulier, ce sont les familles qui
ont pris en charge « leur »
malade. C’est pour tenter de
remédier à ce manque de
formation et d’information,
que des familles, soutenues
par des psychiatres, se sont
regroupées, en 1963, pour
s’entraider et créer l’Unafam,
reconnue d’utilité publique
depuis 1968.
L’association, qui a fêté ses
50 ans l’an passé, compte à
ce jour 15 000 familles adhérentes, 97 délégations départementales et plus de 300
points d’accueil. Son cheval
de bataille : agir contre la
stigmatisation et briser le
tabou attaché aux maladies
mentales, pour que la société
porte un autre regard sur ces
maladies.
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À l’origine des groupes d’entraide mutuelle. Grâce aux
2 000 bénévoles et à la vingtaine de salariés, l’association accueille, forme et défend chaque jour les droits
des malades et de leurs familles, pour rappeler en
toutes circonstances la place
de chaque personne dans la
société, quels que soient la
maladie et/ou le handicap
dont elle souffre. Au-delà de
l’accueil et des groupes de
parole entre familles concernées, l’association propose
des consultations juridiques,
législatives, médicales ou sociales, une revue trimestrielle et un numéro de téléphone pour l’écoute des familles.
Il est important de rappeler
que l’Unafam représente les
familles et les usagers dans
la plupart des instances officielles, médicales ou autres,
et qu’elle est à l’origine des
Groupes d’entraide mutuelle
(GEM) comme celui de Sèvres. « C’est avec Paulette Philippin et un certain nombre de
familles sévriennes, que nous
avions lancé le club « Les Amis
des Quatre communes » qui
s’est transformé en GEM. »
Les uns sans les autres nous
ne sommes définitivement
rien. ■ A.V.D.P.
Unafam, permanence d’accueil
locale au CCAS, 14, rue des
Caves-du-roi. Tél. : 01 41 14 11
37. Le 2e samedi du mois
de 9 h 30 à 11 h 30 et tous les
vendredis sur rendez-vous
de 9 h à 12 h.
Michèle Drioux : 06 84 90 24 86.

■ En savoir plus
Unafam, siège national, 12, VillaCompoint - Paris 17e.
Tél. : 01 42 63 03 03. Service
écoute-famille : 01 53 06 30 43.
www.unafam.org
Délégation des Hauts-de-Seine
4, rue Foch – Bois-Colombes
92270. Tél. : 09 62 37 87 29.
Courriel : unafam92@orange.fr
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Tribune libre
Groupe de la majorité

Dans la perspective des élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
la majorité municipale suspend sa tribune.
Nous avons fait ce choix afin de préserver la neutralité du magazine municipal
d’ici aux élections.

Groupe socialiste

Métropole du Grand Paris : C’est
acté et ça avance !
Le parlement a voté la création de la
Métropole du Grand Paris (MGP) qui
regroupera en 2016 les 124 communes des 4 départements de Paris et
de la petite couronne, ainsi que les
19 communautés d’agglomération
existantes. Ainsi se crée une métropole de taille mondiale capable de rivaliser à armes égales face à ses

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Faire enfin bouger le centre !
Depuis de nombreuses années, le centre-ville de Sèvres est à l’abandon.
Aucun projet n’y a été mené par la majorité sortante. À de multiples reprises,
nous avons attiré l’attention sur la disparition des commerces de proximité
remplacés par des établissements bancaires. Nous avons posé des questions

concurrentes chinoises, américaines,
brésiliennes ou encore Londres. Pour
la première fois depuis des décennies,
notre capitale va disposer de l’autonomie politique et financière pour
prendre son avenir en mains, hors de
la tutelle de l’État. C’est un acte politique majeur et une avancée significative en termes de décentralisation.
La MGP bénéficiera de 4 compétences
principales : la politique de la ville, le
logement, l’attractivité économique et
le développement durable.

relève donc du fantasme ! Le maire
de Sèvres sera, de plus, membre de
droit du Conseil de la nouvelle métropole.

d’agglomération, la création de la
MGP entraînera à terme la disparition
des 4 départements. Le débat, d’ailleurs, est déjà lancé.

Contrairement à ce que prétend la
majorité municipale, la création de la
MGP n’entraînera aucune augmentation des impôts. Mieux, les taxes sur
les entreprises seront progressivement harmonisées pour éviter des
concurrences stériles entre territoires
d’une même métropole.

La région parisienne est désormais
dotée d’une structure simple, cohérente et attractive. Sèvres y a toute sa
place. Tout autre débat, sur GPSO ou
la fusion du 78 et du 92, par exemple,
est désormais anachronique.

Contrairement à ce que prétend la
majorité municipale, les communes
garderont la plénitude de leurs compétences, notamment pour ce qui
concerne la délivrance des permis de
construire. Le bétonnage de Sèvres

Contrairement à ce que prétend la
majorité municipale, la MGP n’est
pas un étage de plus dans le « mille
feuilles », bien au contraire. Outre la
simplification horizontale que représente la fusion des communautés

sur la baisse très importante de la fréquentation du marché sans obtenir de
réponses. Nous avons également
constaté, comme de très nombreux Sévriens, les difficultés de déplacement
des piétons, cyclistes et automobilistes. Le centre-ville se dégrade petit
à petit et ne constitue pas un lieu de
promenade agréable. La place laissée
à la voiture dans ce quartier est mal organisée et trop prégnante, les commerces ne sont pas assez mis en valeur.
Nous pensons qu’il est grand temps de
s’intéresser à ces dysfonctionnements
et d’engager une réflexion sur le devenir du centre-ville avec la population,
les commerçants, les associations. Le
centre-ville reflète l’image de la ville
toute entière : il manque de dynamisme, de créativité. Ensemble, nous

pouvons mettre en œuvre un fonctionnement plus apaisé en termes de trafic
automobile qui permette à tous,
adultes comme enfants, de se déplacer
agréablement et en toute sécurité. En
proposant de nouveaux services de
transport en commun, il est possible de
réactiver le marché de Sèvres. Ensemble, nous pouvons préserver des commerces de proximité qui sont utiles à
l’économie locale, mais également à
l’animation de la cité en favorisant le
lien social.
Le centre-ville doit être un lieu de
convivialité. Il nous faut permettre
l’éclosion de lieux gérés par des associations permettant des rencontres
entre générations, mais aussi d’espaces
verts agréables pour se détendre ou
pourquoi pas jardiner entre voisins ?

■
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site : www.partisocialiste-sevres.org
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com)
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )
Anne Marie de Longevialle Moulai
(am.delongevialle@wanadoo.fr)
Durant le mandat écoulé, nous avons
défendu ces propositions, sans être entendus. Nous souhaitons, avec vous,
que le prochain mandat municipal permette leur mise en œuvre.
Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
http://valdeseine.eelv.fr/
Secrétaire du groupe local :
Isabelle Dorison
isadori@neuf.fr
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Bloc-notes
Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Vos prochains rendez-vous au Sel
La véritable histoire de
la quête du Graal

Dimanche 2 février à 14 h 30

Don
Giovanni

Urbain ! - 5e Salon des Arts

HMS PINAFORE

Vanités

Jusqu’au 9 février

Opéra de
Wolfgang
Amadeus
Mozart. Durée
3 h 25, avec un
entracte.
Petite restauration sur place.

Revivez l’humour déjanté à la
manière des Monty Python.
De Mathieu de Vernoy. Mise en
scène de Pierre Beffeyte.

Par hasard et pas rasé
Vendredi
7 février
à 20 h 45

Présenté par
la Sévrienne
des Arts.
Peintures,
sculptures
et créations
autour du thème Urbain.

5, 6 et 7 mars à 20 h 30
8 et 9 mars à 14 h

Philippe
Duquesne
chante
Gainsbourg...
L’ex-comédien
des Deschiens
incarne
« l’Homme à la
tête de chou » sans jamais
tomber dans l’imitation.

Soirée Philo
Le dialogue

Mardi 11 février à 20 h 45

avec Frédéric Laupies,
professeur en classes
préparatoires aux Grandes écoles.

Les pâtissières
Jeudi 13 février
à 20 h 45
Trois sœurs
reviennent sur
les circonstances
de la fermeture
de la pâtisserie
familiale
Charlemagne.

Jusqu’au
9 février

IFou - pôle Media

Exposition
de
peintures,
dessins,
céramique
et art
textile
autour du
crâne, par
les artistes
Christophe Abadie, Emmanuelle
Blin, Claude Como, Myriam
Mechita et Jim Skull.

Forum Giga Senior

Mues et merveilles

Exposition
d’Anne Gaiss
et de
Pétra Werlé.

Jeudi 6 mars de 13 h 30 à 18 h
Prévention santé et vie
quotidienne pour les seniors,
conseils, entretiens santé et
bien-être, dépistages gratuits...

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
La Mezzanine

▼

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue.
Renseignements : 01 41 14 10 10
www.ville-sevres.fr

Lumières d’ici
et d’ailleurs
Du 5 au
17 février

Annie-Claude
Sanchez expose
ses photographies.
Vernissage :
6 février à 18 h 30.

Sèvres-Cité de la
céramique
▼
2, place de la Manufacture.
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

Picasso céramiste et la
Méditerranée.
Jusqu’au 19 mai

Plus de 150 œuvres en céramique
de Picasso, certaines inédites, dans
lesquelles transparaît l'influence de
la civilisation méditerranéenne.

Concerts de
Marivel

▼

Réservations : 01 45 34 47 84
www.concertsdemarivel.com

Katia et Marielle Labèque
Lundi 10 février
à 20 h 45 à l’Atrium

Trois préludes pour deux pianos de
Gershwin, Quatre
mouvements de
Philip Glass, West
Side story de
Leonard
Bernstein.
■

Conservatoire

d’harmonie se produira avec
70 musiciens pour la première
fois sur scène à Sèvres,
réunissant les élèves du 2e et 3e
cycle des deux conservatoires.
Direction : Michel Torreilles.
En première partie : Concert de
l’Harmonie Junior du
conservatoire de Sèvres.
Direction : Cécile Duchon et
Anastasie Lefebvre de Rieux.
Entrée libre.

Médiathèque

Du 13 février au 23 mars

Opéra comique par la Troupe des
Marins d’eau douce & salée.
Au profit d’associations
d’entraide du monde de la mer.
Avec le soutien des Enfants de la
Comédie.

▼
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▼

8, rue de Ville-d’Avray
Renseignements : 01 41 14 12 00

La science se livre

Cette année le thème porte sur le
Temps, sous toutes ses formes.
• Exposition photographique
L’empreinte du temps

Jusqu’au 15 février

le phénomène du temps à
travers une galerie de portraits,
du petit enfant au senior.
• Bar des sciences

Mardi 4 février à 19 h

Conférence-débat animée par le
Dr Christophe de Jaeger,
directeur de l’Institut européen
du vieillissement.
Entrée libre - Tout public
• Le temps biologique expliqué
aux enfants petits et grands

Samedi 8 février à 15 h
et à 16 h 30

Deux ateliers, en collaboration
avec l’association « Les petits
débrouillards ».
Sur inscription au 01 41 14 12 08
Tout public à partir de 8 ans.
• La médiathèque propose une
selection de livres sur le thème
du temps.

8, avenue de la Cristallerie.
Renseignements : 01 45 34 73 60

Au saut du Livre

L’Orchestre de chambre
de Sèvres et les
ensembles de Musique
de chambre du
conservatoire de Sèvres

Venez échanger sur la littérature
autour d’un petit-déjeuner.

Samedi 8 février et samedi
8 mars de 10 h 30 à 12 h

À l’esc@le

▼

Vendredi 7 février à 20 h,
salle Ravel du Conservatoire,

51, Grande-Rue
Tél. : 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’
www.facebook.com/lescale.sevres

Harmonie
Intercommunautaire
Sèvres-Meudon

Top métier
au CNIT - la Défense

Concert dirigé par Matthieu Roy
et Thomas Frankenreiter.
Entrée libre.

Mercredi 12 février à 20 h
à la Rotonde du Sel

Concert de la nouvelle harmonie
Sèvres-Meudon. Cet orchestre
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Samedi 1er février
de 9 h à 18 h

Trois jours de rencontres,
d'échanges et d'informations
pour votre orientation, votre
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avenir, votre projet professionnel,
votre futur métier. Les
informateurs jeunesse de l’esc@le
sont présents pour répondre à vos
questions.
topmetier.hauts-de-seine.net

- un accueil où chacun peut
proposer un projet de loisirs ;
- un espace convivial encadré
par des professionnels.
Dossier d’inscription disponible
à l’esc@le.

Pôle animation Club’anim

Bourses de l’initiative

Du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h 30 (période scolaire).
Activités de loisirs pour les
12-17 ans (11 ans scolarisés au
collège). Les jeunes peuvent se
retrouver, faire des activités
ludiques (billard, jeux de
société...) et participer aux
animations proposées (sur
inscription).
Le club Anim, c’est :
- un lieu d’échanges ;
- un pôle d’expression et de
création ;

Vous avez un projet à visée
professionnalisante, culturelle,
sportive ou humanitaire… ? Vous
avez besoin d’un coup de pouce
financier ou méthodologique ?
L’équipe de l’esc@le peut vous
aider à monter votre dossier :
rédaction, méthodologie,
échéancier, budget, partenariat,
recherche de financements…
Si votre projet est éligible, vous
pourrez le présenter au jury des
Bourses de l’Initiative. Remise des
dossiers pour la session de
printemps avant le 31 mars 2014.

Droit de réponse du président du Relais Sévrien
à la tribune libre du Groupe socialiste
parue dans le Sévrien n° 168 de janvier 2014
Précisions sur le fonctionnement du Relais Sévrien
Le Relais Sévrien, association loi 1901, assure depuis 13 ans une mission
d’épicerie sociale et solidaire au profit des familles de Sèvres et de Ville-d’Avray
en situation de précarité.
En 2012, 177 familles ont bénéficié de l’aide apportée par l’association, soit une
augmentation de 30 % en 5 ans. Pendant cette même période, la quantité de produits distribués (produits alimentaires et produits d’hygiène) a pratiquement doublé. Cette augmentation de la fréquentation s’explique par la dégradation de la
situation économique (augmentation du nombre de familles bénéficiaires, mais
aussi de la durée de l’aide) et par une meilleure connaissance des services offerts
par l’épicerie.
Avec l’aide des mairies de Sèvres et de Ville-d’Avray, des associations fondatrices
(Secours Catholique, Entraide Protestante, Croix-Rouge et Entraide Sévrienne),
des dons de particuliers et des collectes alimentaires, le Relais Sévrien a pu faire
face à cette situation tout en améliorant ses conditions d’accueil :
• En février 2012, la mairie de Sèvres a mis à notre disposition un nouveau local
adapté à notre fonctionnement (investissement de 120 000 € partagé entre la ville

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles.

■ UNRPA

Les activités ont lieu à la Maison
des Associations, salle Jupiter.
Vendredi 7 février à 14 h 30,
loto de la Sainte Eugénie,
vendredi 7 mars à 14 h 30,
tournoi de belote.
Renseignements et programme :
01 46 26 34 27

■ Fnaca

Permanences le jeudi salle
Mercure à la Maison des
Associations. Prochaine réunion le
jeudi 20 février de 10 h à 12 h.
Du nouveau pour ceux qui ont

120 jours de présence en
Algérie, à cheval sur le 2 juillet
1962, et qui n'ont pas la carte
de combattant, renseignez-vous
à notre permanence. Site :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc fnaca.

■ France Bénévolat

Envie de devenir bénévole ?
France Bénévolat vous informe
et vous oriente vers les
associations correspondant à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Permanences les
mardis, de 14 h à 16 h hors
vacances scolaires, à la Maison

■

Loisirs des seniors

▼

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96
Horaires : de 9 h à 11 h 30,
et de 14 h à 16 h 30

Croisière et guinguette

Inscriptions du 5 au 7 février
Sortie le dimanche 18 mai.

Repas des rameaux

Inscriptions les 6 et 7 mars
Déjeuner prévu le 13 avril.

Circuit à Chypre
Inscriptions
du 10 au 14 mars
pour un voyage
du 24 septembre
au 1er octobre.

CLIC Entour’âge

▼

170, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 50 96

Gymnastique Cérébrale
Du 6 mars au 12 juin

Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Atelier animé
par une neuropsychologue, le
jeudi de 10 h à 11 h 30.
15 places maximum. Tarif : 20 €
les 10 séances.

Permanence d’une
psychologue

Une psychologue se tient à votre
écoute un lundi par mois au CLIC
Entour’âge. Un suivi de 5 séances
maximum est possible.

de Sèvres et la réserve parlementaire de la sénatrice des Hauts-de-Seine) et différentes subventions ou dons (conseil régional, associations et particuliers) ont permis de financer l’agencement de ce local.
• La subvention accordée par le conseil d’administration du CCAS de Sèvres a
été portée de 6 000 € à 8 000 € en 2013 et, depuis la création du Relais Sévrien,
les versements du CCAS sont ajustés, en accord entre les deux parties, en fonction
de nos besoins.
• L’exercice 2012 a permis de dégager un résultat positif de 748 € et le fonds
associatif constitué depuis la création de l’association nous permet de faire face à
une évolution non prévue de la conjoncture.
L’objectif du Relais Sévrien est d’apporter aux familles une aide limitée dans le
temps pour leur permettre de rebondir : malheureusement, la durée de l’aide demandée augmente sans que la situation de grande pauvreté d’une partie significative des familles bénéficiaires ne s’améliore.
Je voudrais rappeler le rôle essentiel des 35 bénévoles de toutes sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques qui, ensemble, constituent le Relais Sévrien
et remercier les habitants de Sèvres et de Ville-d’Avray qui nous aident par leurs
dons à remplir notre mission.
Pierre Rouault
Président du Relais Sévrien
des Associations, salle Mercure.
Renseignements, rendez-vous en
dehors des heures de
permanences : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr
http://sevresassociatif.fr/francebenevolat
et www.francebenevolat.org

■ AFAS

Prochaines rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand : le
4 février (M. et Mme Harymbat
01 46 26 36 52) et le 18 février
(lieu à définir par téléphone).
Cours d’allemand à la maison
des Associations, salle Neptune :
- adultes : le jeudi à 20 h 30.
- enfants : le samedi de 11 h 45
à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h (groupe 2).
Intéressés par des cours

Le Sévrien n° 169 - janvier 2014 ■

d’allemand pour préparer les
oraux du baccalauréat,
contactez l’association
afas@gmx.net ou au
01 46 26 26 98.

■ France Alzheimer 92

Mardi 18 février de 14 h 30 à
17 h 30. L’association est à votre
écoute au CLIC Entour’âge,
170, Grande-Rue. Gratuit et sans
inscription.

■ ACSY
Stage de yoga En route vers le
bonheur : samedi 8 février de
14 h à 18 h, par B. Ripken, à la
Maison des Associations, salle Jupiter. Postures de yoga, suivie
d’une relaxation approfondie. Apporter tapis, couverture et un
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Nouveaux horaires

• Accueil téléphonique et sur
rendez-vous : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
• Accueil du public sans rendezvous : du mardi au vendredi de
13 h 30 à 17 h.

Domaine national
de Saint-Cloud ▼
Famille et jeune public
Février-mars

Le Domaine propose des
animations et des ateliers pour
les familles et les enfants.
L’herbier au fil des saisons
le 12 février à 14 h30, et À la
table du château de Saint-Cloud
les week-ends de vacances
d’hiver. Programme complet sur
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr

coussin moelleux. Renseignements, programme annuel sur :
http://sevres-associatif.fr/acsy/
email : acsyogataichi@gmail.com
Par téléphone au 01 47 09 95 07
ou 06 78 35 66 19.

■ AVF Sèvres

Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, le
lundi et le mardi de 14 h à 17 h.
courriel avf.sevres@neuf.fr
Lundi 3 février : 1925, Quand
l’Art déco séduit le monde, à la
Cité de l’architecture et du
patrimoine. Renseignements :
06 32 99 99 24

■ Espace Sèvres Dance
Samedi 8 février
- de 18 h à 20 h, pratique des
danses standards pour danseurs
initiés de niveau médailles,
moyens avertis et avancés.
- de 20 h à 0 h 30, entraînement
libre au gymnase des Cent-Gardes.
Samedi 15 février, stage de rock.
- de 15 h à 18 h 30, initiation,
niveau 1 et niveau 2
- de 19 h à 22 h, entraînement
libre de rock, au gymnase de
l’école des Bruyères - 12, route
du Pavé-des-Gardes.
Réservations : 06 81 46 18 99 et
info@sevresdanse.fr
www.sevresdanse.fr

■ Association Sévrienne
des Portugais

Douzième nuit du Fado, samedi
1er février de 19 h 30 à minuit,
à Brimborion Avec Carlos Neto,
Lucia Araujo et Monica Cunha.
Réservations, renseignements :
01 45 34 84 72 et 06 05 21 89 51.

Réservations : 01 41 12 02 90.

Et aussi...

Le conseil de Bertrand le jardinier
« Mieux vaut un loup dans son troupeau,
qu’un mois de février trop beau. »

▼

Ouvertures de
la Mare-Adam

Si le mois de février est trop clément, vos arbustes et arbres
fruitiers vont croire à l’arrivée du printemps et se mettre
fortement à bourgeonner. Et malheur au gel qui guette !
C’est le moment de tailler les arbustes à floraison estivale, mais aussi
de transplanter, dès à présent, vos végétaux devenus gênants ou
encombrants.

Les terrains de tennis ainsi que
le terrain de beach-volley de la
Mare-Adam seront accessibles au
public les mercredis, samedis et
dimanches de 11 h à 17 h.

Exposition à la piscine

FUN parc

Jusqu’au 14 février

Du 17 février au 2 mars
de 10 h à 19 h

Par les élèves de l’association
Tout est dans l’art, (ateliers de
découverte artistique et d’éveil
culturel pour les enfants de 4 à
10 ans). L’exposition présente un
florilège d’œuvres des enfants,
inspiré par Jean Dubuffet, Frida
Kahlo, Paul Klee...

2 000 m2 de jeux gonflables pour
jouer autant qu’on le veut avec
en plus un circuit de kart à
pédales et des trampolines.
Au Palais des sports d’Issy-lesMoulineaux, Renseignements :
06 80 36 14 82, www.funparc.fr

■ ASS de CŒUR

Devenez bénévole dans le
soutien scolaire pour soutenir
les enfants dans le chemin de la
réussite le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17 h à 19 h.
Informations auprès de Maïté
Fauquet au 06 42 29 13 70.

■ UNAFAM 92

Depuis 50 ans, l’Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM) accueille,

soutient, et informe les familles
confrontées aux troubles
psychiques d’un des leurs.
Permanence au CCAS le 2e
samedi du mois de 9 h 30 à
11 h 30, et sur rendez-vous tous
les vendredis de 9 h à 12 h.
Contact : Michèle Drioux au
06 84 90 24 86.

■ L’art et la Matière
Atelier d’expression plastique
pour les enfants les 17, 18
et 19 février.

■ La Maison de la Famille
64, rue des Binelles - Tél. : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.org

• Activités de soutien à la parentalité

La Maison des Petits Pas

Lieu d’accueil enfants-parents qui permet la
rencontre et les loisirs pour les moins de 4 ans
accompagnés d’un parent. Tous les mercredis et
jeudis de 15 h à 18 h. Sans inscription.

L’Atelier d’Éveil

Pour l’épanouissement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un (des) parent(s) ;
Tous les lundis de 15 h à 18 h (15 h - 16 h 30 enfants
de 2 à 4 ans et 16 h 30 - 18 h enfants jusqu’à 2 ans).
Sur inscription, nombre de places limité.

L’Atelier Pères/Enfants

(dédié à la relation Père-Enfant)

Samedis 8 et 22 février de 10 h à 12 h

Pour l’épanouissement de la relation pères/enfants
de moins de 4 ans. Atelier mensuel, le 4e samedi du
mois. Sans inscription.

GGPESH

Jeudi 13 février de 20 h 30 à 22 h 30
Groupe de parole pour les Parents d’enfants en
situation de handicap. Pour échanger, en toute
liberté et de manière confidentielle.
Sur inscription et après entretien préalable avec la
professionnelle accueillante

■
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Inscriptions dans les
écoles maternelles
Jusqu’au 15 mars

Pour les enfants nés en 2011 et
antérieurement. En mairie au
Premier accueil ou par
téléformulaire sur le site
www.ville-sevres.fr
Renseignements : 01 41 14 11 22.
- de 10 h à 12 h (5 à 10 ans)
- de 14 h à 16 h 30 (11 à 15 ans).

■ GAB

Braderie de vêtements de
femme le samedi 1er février,
salle polyvalente des Hauts-deSèvres, route de Gallardon.
Dépôt des vêtements le matin,
de 9 h à 11 h 30, vente l’aprèsmidi de 14 h à 18 h.
Participation 2 €. Inscription
auprès de Véronique Betton
veronique.betton@wanadoo.fr

Ateliers intergénérationnels

Idé-Criture : Atelier d’écriture

Les jeudis 6 et 13 février de 18 h à 20 h.

Pour les passionnés par l’écriture de tous âges (+ de
14 ans), et pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Sur inscription, nombre de places limité.

Fil et Tissu : Atelier d’initiation
à la couture

Les lundis 10 et 24 février de 17 h à 18 h 30.
Pour le plaisir de découvrir la couture, de
raccommoder un vêtement auquel on tient, de
customiser ses vêtements et accessoires. Pour les
plus de 14 ans). Sur inscription, places limitées.

Repas Sympa : Atelier cuisine

Les jeudis 13 et 27 février de 10 h 30 à 14 h.

Pour le plaisir de cuisiner, de partager un repas et de
découvrir les cuisines du monde. Sur inscription,
nombre de places limité.

La Maison de la Famille c’est aussi...
Des permanences de professionnels : Écoute et
soutien psychologique, Médiation familiale, Conseil
conjugal et familial, Écrivain public et Conciliation
de Justice : sur rendez-vous.
Et d’autres activités collectives :
Groupes de parole pour les parents, Espaces
expression pour les enfants, Ateliers de
relaxation/yoga pour les collégiens…
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Infos pratiques
Premier accueil
de la mairie

✆ : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est
là pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 et le samedi de 8 h 30
à 12 h.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil
- inscription sur les listes
électorales
- recensement militaire
- certificat de vie
- certificat de résidence
- attestation de vie commune
- attestation d’accueil
- notification pour
remembrement
- demande d'aide
juridictionnelle et listes de
traducteurs assermentés
- changement de domicile vers
l'étranger
- inscriptions scolaires et en
crèche.
Délivrance des formulaires pour :
- occupation du domaine public
(dépôt de benne, installation
d'échafaudage...)
- création ou modification d'un
bateau sur trottoir

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour
les cartes améthystes
- information sur les permanences des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant :
- les tarifs des activités
scolaires et périscolaires
- les coordonnées des écoles et
des accueils de loisirs
- la sectorisation
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives

• Déclaration de naissance
✆ : 01 41 14 11 04
- lundi, mercredi, vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h
- samedi : 8 h 30 - 9 h 45
• Déclaration de décès,

concessions funéraires,
certificats d’hérédité
✆ : 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Dépôt dossiers carte

nationale d’identité,
passeport
- lundi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
- mardi : 13 h 30 - 17 h, et sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, et sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, et sur

rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
- samedi : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h.
Fermé le samedi après-midi.
Prise de rendez-vous au
01 41 14 11 09.
• Déclaration de

reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage
✆ : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Copie conforme,

légalisation de signature,
retrait de livret de famille
✆ : 01 41 14 11 15
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de chien

dangereux
✆ : 01 41 14 11 01
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
Retrouvez toutes les informations
détaillées pour vos démarches
administratives sur :
www.ville-sevres.fr, rubrique
La mairie/démarches
administratives
Aucune demande ne peut être traitée en
urgence. Les délais d’obtention sont de
trois à quatre semaines. Le retrait des
cartes nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans rendez-vous.

Cap Mariage Sèvres

Cette association apolitique et aconfessionnelle s’adresse aux futurs mariés souhaitant préparer leur
mariage. Elle organise des sessions d’accompagnement, avec un animateur et des couples. Chaque session
comporte deux rencontres de deux heures. La première consacrée au jour « J » du mariage civil (cérémonie,
liberté et engagement, respect de l’autre, fidélité, solidarité, communauté de vie, parentalité, projet
commun). La seconde aborde la vie à deux (comment prendre soin de son couple). Les réunions ont lieu dans
les locaux de la Maison de la Famille, 64, rue des Binelles,(entrée par l’escalier de la rue Lecointre, ou par la
place du Théâtre, rue Pierre-Midrin, à côté de la pharmacie).
Prochaine session les samedis 15 et 29 mars .

Renseignements et inscriptions à la mairie, à la MdlF ou par mail : capmariagesevres@orange.fr

Campagne de recensement de la population
Jusqu’au 22 février

Votre logement est susceptible d’être tiré au sort par l’Insee pour être recensé. Si tel est le cas :
Début janvier : vous avez reçu, dans votre boîte aux lettres, un courrier du maire qui mentionne le nom de l’agent
recenseur chargé de votre secteur. Depuis le17 janvier : vous recevez la visite de votre agent recenseur à votre domicile.
Il vous dépose deux types d’imprimés : une feuille de logement et autant de bulletins individuels que de personnes vivant
dans le logement. L’agent recenseur convient d’un rendez-vous, avec vous, pour récupérer les documents complétés.
Votre agent recenseur peut vous aider à les remplir si vous le souhaitez. Quelques jours plus tard : à la date du rendezvous que vous aurez fixé, vous remettez à l’agent recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il les vérifie
avec vous et les rapporte en mairie.
En cas de doute ou pour toute information, n’hésitez pas à appeler en mairie au 01 41 14 11 15.

Renouvellement des concessions funéraires

Afin de procéder au renouvellement ou à l’abandon des concessions funéraires acquises au cimetière communal, en 1997
pour une durée de 15 ans, ou en 1982 pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la mairie dans les meilleurs
délais au 01 41 14 11 03.

■
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À savoir

▼

Construire son projet
d’entreprise

Atelier pour les créateurs et les
repreneurs d’entreprises,
proposés par la Chambre des
métiers et de l’artisanat.
Réunions bimensuelles gratuites
sans inscription préalable le
mardi de 9 h 30 à 12 h 30 à
Nanterre au 17bis, rue des
Venêts. Tél. : 01 47 29 43 43.
Prochaines séances : les 4 et 18
février et le 4 mars.

CNAV - retraites francoallemandes.
Du 1er au 3 avril

Si vous avez travaillé en
Allemagne, des journées sont
organisées par la Cnav, pour
faire le point sur votre situation.
Renseignements et incriptions
avant le 15 mars auprès de :
ri-franco-allemandes@cnav.fr

7e écotrail de Paris

Les 29 et 30 mars 2014

Trois trails (30, 50 et 80 km) et
une marche nordique
chronométrée de 30 km.
Inscriptions jusqu’au 10 mars.
Des sessions de reconnaissance
des parcours sont possibles.
www.traildeparis.com

Recensement militaire

Les garçons et filles nés en 1998
doivent se faire recenser dès
la date anniversaire de leurs
16 ans, et au plus tard avant la fin
du mois suivant. Se présenter en
mairie muni d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de
domicile au nom des parents et du
livret de famille ou effectuer en
ligne la démarche via le site
mon.service-public.fr. après
création d’un compte unique et
sécurisé. Un espace confidentiel
permet de stocker ses pièces
justificatives. Les jeunes garçons
nés après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1998, qui n’ont
pas effectué cette démarche
peuvent régulariser leur situation
selon ces mêmes modalités.

Collecte CCJ

Samedi 1er février
de 9 h à 13 h
La commission Solidarité du
CCJ organise sa 3e collecte
alimentaire au profit du Relais
Sévrien, dans le magasin DIA
de Sèvres. Venez nombreux.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Certaines personnes peuvent encore s’inscrire volontairement sur les listes électorales, jusqu’au 12 mars :
- Les jeunes atteignant 18 ans au plus tard le 22 mars n’ayant pas été inscrit d’office sur la liste électorale.
- Les nouveaux naturalisés (décret établi avant le 12 mars 2014).
- Certaines catégories de personnes ayant déménagé pour motif professionnel (mutations...).
Si vous êtes dans l’un de ces cas, veuillez contacter le service des élections au 01 41 14 11 14.

Nouvelle entreprise
L’écoinçon
Godeleine Bensmaïl, artisan
encadreur diplômée a installé son
atelier en août dernier au 21, rue
des Chapelles, et propose des
encadrements d’art.
Sur rendez-vous au 01 79 41 32 17
ou 06 15 95 32 77.
atelierencadrement@yahoo.fr
www.artisanencadreur-sevres.fr

À retenir
Les lignes Traverciel changent d’exploitants.

Depuis le 1er janvier, un nouveau dispositif de financement encadre l’exploitation des lignes de bus du
réseau Traverciel.
Les deux lignes traversant Sèvres changent de financeurs.
- La ligne 26 est renumérotée 426 et intègre le réseau RATP.
Les horaires et la tarification demeurent inchangés. Les informations voyageurs et la charte graphique
RATP sont progressivement déployées. Le plan et les horaires sont désormais disponibles sur www.ratp.fr
- La ligne 469 et la navette du monastère (dissociées de l’ex-ligne 26 pour une meilleure visibilité), sont
directement gérées par la communauté d’agglomération GPSO. Les plans et horaires de ces deux lignes
sont disponibles sur le site de GPSO, rubrique « navettes locales » www. agglo-gpso.fr.
Pour tous renseignements contactez le numéro vert : 0800 10 10 21.

Nouveaux horaires du bureau de Poste

Conseil municipal ▼
Mercredi 12 février à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

Le bureau de Poste de Sèvres modifie ses horaires d’ouverture. Il est désormais ouvert :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ;
- le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 50 (pas d’ouverture l’après-midi pendant les vacances
scolaires).
Les horaires d’été (de mi-juillet à août) :
- du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h ;
- le samedi de 9 h à 13 h.

Appel à documents historiques
La ville recherche des témoignages (photos, lettres, décorations…)
pour la grande exposition « Dix Sévriens dans la guerre de 1914 –
1918 » qu’elle souhaite consacrer en novembre 2014 à la
Première Guerre mondiale.
C’est une occasion de faire revivre la mémoire d’arrières-grandsparents, de fouiller les malles du grenier à la recherche de
correspondances émouvantes pour redonner vie aux témoignages
de cette guerre d’il y a 100 ans.
Merci de contacter la mairie de Sèvres,
Olivier Maurion : 06 83 37 45 03.

Les permanences
Premier maire adjoint

Le Premier maire adjoint, en l’absence du maire empêché, reçoit
sur rendez-vous. Tél. : 01 41 14 11 82/85.

Député de la 8e circonscription

Le député ne reçoit pas en mairie pendant la période électorale.

Conciliateur

Michel Sassier, conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable
les conflits entre particuliers. Le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30
à la Maison de la Famille, sur rendez-vous au 01 45 07 21 38.

Rendez-vous avec le médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les
usagers et la mairie de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

■
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande-Rue
Tél. : 01 41 14 10 10
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de l’hôtel
de ville
- du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à
17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30 à
12 h.
La direction des services à la
population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour-là que de 13 h 30 à
17 h 30, les services
dépendant :
- de la Direction des services
de l’Enfance et de la Famille
- de la Direction des Affaires
sociales et du Logement
Taxis
- Station : place PierreBrossolette, gare SNCF de
Sèvres - Ville-d’Avray
Numéros d’appel :
01 45 34 14 15 ou
01 47 09 13 32.
- Hauts-de-Seine taxis
communaux :
01 49 07 07 07.
La Poste
Numéro unique : 36 31.

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hautsde-Seine
Tél. : 01 47 21 66 66
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mardi de 14 h à
17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de ville, 1456, avenue
Roger-Salengro, 01 41 15 40 46
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30,
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 15 82 09.

08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel
local), 7 jours sur 7 de 9 h à
21 h : accompagnement de
toutes les victimes
d’agressions, de violences ou
discriminations.
Préfecture
Numéro unique de la
préfecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute).
Caisse d’allocations familiales
Accueil du public à Boulogne :
59, rue de Billancourt.
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0810 25 92 10 (coût
d’un appel local à partir d’un
poste fixe).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 36 46
- une adresse postale unique :
CPAM 92 - 92026 Nanterre
cedex. www.ameli.fr
Impôts service
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h
le samedi au 0810 467 687.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Samu Social : 115
• Urgences pédiatriques :
36 24

• Garde médicale : 15

Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Urgences dentaires
Les dimanches et jours
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

• Hôpital des 4 Villes :
- Standard : 01 77 70 70 70
- Maternité ou AMP :
01 77 70 78 00.
Nouveau site internet :
www.ch4v.fr
• Urgences vétérinaires :
- 01 45 34 00 62
- 01 46 26 00 26
• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus :
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
Urgences psychiatriques
01 40 47 04 47

FÉVRIER 2014
■ 2 : Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres
Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10
■ 9 : Pharmacie du Parc
de Lesser
46, rue de Sèvres
Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 53 62

• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0969 32 15 15
- GDF : 0969 324 324
Agence unique clientèle
réclamations : 0810 56 78 57.

■ 16 : Pharmacie Brazeau
d’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87

Pharmacies de
garde des villes
environnantes

■ 23 : Pharmacie Auger
91, Grande-Rue
Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

Pour Chaville et
Ville-d’Avray : appelez le
commissariat de police de
Sèvres au 01 41 14 09 00.
Pour Meudon : appelez le
commissariat de police de
Meudon au 01 41 14 08 00.

Réseau Bronchiolite
Île de France
Standard ouvert jusqu’au
dimanche 23 février 2014.
- Kynésithérapeutes :
0 820 820 603
Le vendredi, veille de jour
férié de 12 h à 20 h.
Le week-end de 9 h à 18 h
- Médecins :
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.reseau-bronchio.org

Sèvres
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

■

Gardes
pharmaceutiques

Le Sévrien n° 169 - février 2014 ■

MARS 2014
■ 2 : Pharmacie de la
Pointe
2025, avenue Roger-Salengro
Chaville
Tél. 01 47 50 40 80
■ 9 : Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville-d’Avray
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10

Gardes
Kinésithérapie
respiratoire
FÉVRIER 2014
■ 1er /4/5/8/9/15/16/22/23
février :
Contactez l’ARB
Tél. 0820 820 603
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Bloc-notes
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Carnet du 12 décembre 2013 au 8 janvier 2014
Ils sont nés :
















Mima Backic
Alicia Bapamah
Lara Barrocci
Justin Boireau
Ryan Boughanmi
Charlotte Chadeau
Claudie Combourieu
Khalifa Dolé
Cassiana Faucheux
Salomé Feredj
Zoé Kaya
Haroun Lassoued
Stanislas Lévy
Valentin Millard
Lina Ould Kablia

Ils nous ont quitté :
 Liam Rodrigues
Lourenco
 Maylis Rooy
 Axel Roux
 Éléonore Solis
 Angèle Thievin
Bellivier
 Neizha Toonah
 Lucas Vareilhias
Mangevaud
 Margaux Vasseur
 Anna Vigogne
 Yoann‐David
YowaniTamfumu
 Sofya et Soraya Zabot

 Anne Bruley
 Mario Caira
 Yu Chang épouse
Huynh
 Jeanne Dubeda veuve
Martin
 Simone Henry veuve
Abomigliano
 Gabrielle Hirardot
épouse Martin
 Françoise Heckel
épouse Drevet
 Louis Hue
 Anne Lejeune épouse
Durandin

 Simonne Loyer veuve
Le Maguet
 Micheline Moreau
veuve Trumet
 Françoise Mossot veuve
Bodel
 Simone Trémon veuve
Beraha

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H

I

J K L

I

II
III
IV
V
VI

HORIZONTALEMENT :
I- Corneille, dans ses expressions -II- Arrive en courant - Utile au travail Evolue doucement en forêt -III- Subit les embouteillages du côté de Strasbourg -IV- Refusera de passer à table - Espèce d’entêté ! -V- C’est un titre
- Etablissement -VI- Des années où l’on mettra plus de temps pour aller
sur mars -VII- Allocations familiales - Le roi soleil -VIII- Fuites dans le
quartier -IX- Mettra un col largement ouvert - Restes pour le chien -X- On
le prend par la main - Elle est vachement divine ! - Fait partie de nos relations -XI- Homme distingué -XII- Enfoncées en tournant - On peut faire
son état VERTICALEMENT :
A- Des adeptes du péché de la chair -B- Un certain rire - Mais c’est fini à
l’envers ! - Une façon de vagir -C- Petits qui se tortillent - De la Dacie -DMises en couleurs - Points opposés -E- Se fait avec plusieurs mouvements - Chaussée de petite taille -F- Direction du Midi - En fin de jeux Infinitif - Terme de chimie -G- Lettre grecque - Cadre du lit - Vont dans la
ligne droite -H- Millet - Trie de bas en haut - Exclamation -I- Prénom féminin - Retiré par traites - Bien supportée à Lyon -J- Chargée d’affaires On peut se confier à lui -K- De vieilles caisses - Cité -L- Possessif - Est
très lié à la direction -

VII
VIII

IX
X
XI
XII

Solution du n° 168
HORIZONTALEMENT :
I- HALTEROPHILE -II- OLIBRIUS - DOT III- RIT - MM - YS - UR -IV- TERRIEN - TAPE -V- INERTE - ARLES -VI- CA -ESSIEU -VIIUTAH - SEUL -VIII- LIVET - PISTIL -IX- TOI - IMITÂT -X- ENVIRON - NEON -XI- ETETENT -XII- RESET - SIESTE VERTICALEMENT :
A- HORTICULTEUR (bottes de fleurs) -B- ALIENATION -C- LITRE - AVIVES -D- T.B. (Très Bien) - RR - HE ! - ITE -E- ERMITE - TIRET
-F- RIMEES - MOT -G- OU - SAPINES -H- PSY - AÏ - IT - NI -I- STRESSANTE -J- ID - ALUETTE -K- LOUPE - UI - OUT -L- ETRESILLON

■
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr

